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 Objectif ? Créer l’une des 
plus grandes zones de libre-
échange au monde et stimuler 
l’économie. Sauf que tout le 
monde n’est pas convaincu. 
Et ce n’est pas juste un petit 
village gaulois qui résiste à 
l’envahisseur. En Belgique,  
pas moins de 48 communes se 
sont déclarées « hors TTIP ». 

En tout, 156 conseils 
communaux ont voté des 
motions défavorables à l’accord. 
Les majorités de gauche sont les 
plus hostiles, mais elles n’ont 
pas le monopole. À Mons, la 
majorité PS-MR s’est prononcée 
contre l’accord transatlantique. 
À Auderghem, le MR et DEFI 
ont proscrit non seulement le 
TTIP, mais aussi l’accord du 
même type en passe d’être 
conclu avec le Canada (CETA). 
En Région bruxelloise, la plupart 
des communes sont « hors 
TTIP ». Mais pas Uccle, terre 
d’élection de notre ministre  
des Affaires étrangères,  
Didier Reynders, ardent partisan 
de l’accord. 

Le plus frappant est de constater 
à quel point la Wallonie et 
Bruxelles se  mobilisent – pour 
ou contre le traité –, alors que 
les communes flamandes 
lui réservent leur totale 
indifférence. Seules Louvain 
et Gand, deux bastions plutôt 
progressistes, ont voté des 
résolutions défavorables au 
TTIP. Le reste de la Flandre n’a 
pas jugé utile de se prononcer. 
Une indifférence parfaitement 
compréhensible, puisque 
les communes n’ont aucune 
compétence en la matière. Il n’en 
reste pas moins que l’opposition 
des communes est un symbole 
marquant. 

Le cas de la ville de Bruxelles 
est le plus piquant : la capitale 
de l’Europe, siège de la 
Commission, s’est en effet 
déclarée hostile à l’accord que 
celle-ci négocie. Drôle  
de paradoxe. 

ces commuNes quI Ne     VeuleNt pas Du ttIp

ce NumÉro De mIcmaG 
parle De Walcourt, De 
craINte, De traumatIsmes 
eNtÊtÉs, D’ÉcrIVaINs aussI 
publIcs que la musIque. 

MICmag traite de sujets  
en lien avec les questions  

de migrations, d’interculturalité et  
de coopération au développement

www.micmag.be
Envie de réagir ? info@micmag.be

Solutions de la page 16 :    

Terreur

En novembre 2015, des demandeurs 
d’asile arrivent à Walcourt, tout près 
de chez Denis. Il craignait pour ses trois 
enfants. Il était 150 % contre ces arrivées. 
Aujourd’hui, il ne l’est plus qu’à 50 %.  
Ça va mieux— pages 4 > 9.

Des horaires de piscine ou des salles  
de fitness réservées aux femmes.  
Repli communautaire, symptôme d’une 
société machiste ? Cette question de genre, 
c’est surtout du sport —pages 10 > 11.

De recherche de logement en démarches 
administratives, les écrivains publics 
libèrent les mots pour arrêter les maux — 

page 12 tandis que la musique des réfugiés 
rappelle les talents galvaudés — page 13. 

Rencontre avec Reza, réfugié iranien 
aujourd’hui tête pansante du centre Exil  
— pages 14 > 15.
 
La peur nous sauve et nous condamne.  
Et si, à coups de rencontres et de petits 
bonheurs, la peur comptait pour  
du beurre ? — page 16.

REPRESSION
ECRIAINO
DUEAEULI
OJALOSE
UBUUNRIC
TAGUESTEP
ARESJEO
BOSVUEVU
LUFEDASIL
EFFAROUCHE
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Le TTIP, vous connaissez ?  
C’est le petit nom de l’accord 
commercial transatlantique que 
négocie actuellement la Commission 
européenne avec les États-Unis. 

Le dico expresso (bien serré)

les mots : 
« ÉGalItÉ 
Des chaNces »
L’État belge, dans toutes ses 
composantes, compte deux 
ministres et deux secrétaires 
d’État à l’Égalité des chances.  
Au fait, de quoi s’agit-il ?
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ces commuNes quI Ne     VeuleNt pas Du ttIp

156 communes contre dont 47 hors TTIP

8 motions déposées au conseil communal

21 pour le TTIP

2 hésitants

L’égalité, on voit tous ce 
que c’est. Petit détour par le 
dictionnaire pour confirmer : 
mettre sur le même pied, ne pas 
faire de différence. Exemple, 
« tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits », selon l’article premier 
de la Déclaration universelle  
des droits de l’Homme. Là, déjà, 
le grand écart entre la théorie et 
la pratique saute aux yeux.  

Car, « on choisit pas les trottoirs 
de Manille, de Paris ou d’Alger 
pour apprendre à marcher ». 
Avant de parler d’égalité, il y 
aurait d’abord une affaire de 
hasard ou de chance. 

Revenons à l’expression égalité 
des chances. Redétour par le 
dico : chance, probabilité que 
quelque chose se produise. Dans 
notre société en compétition 

pour conquérir la rareté  
(en particulier un emploi ou 
un logement), une politique 
d’égalité des chances serait 
de permettre à toutes et à tous 
d’atteindre la même ligne 
de départ… en sachant qu’à 
l’arrivée, le podium n’a que  
trois marches. 

Bref, il ne suffit pas de décréter 
l’égalité des chances, encore 

faut-il se donner les moyens  
de faire mieux qu’une politique 
de la rustine. On dirait que 
le gouvernement Hollande 
vient de s’en rendre compte ! 
Depuis février, il a créé pour 
la première fois dans l’histoire 
son secrétariat à l’Égalité 
réelle. Avant ça, c’était quoi ? 
Quelques antonymes du mot 
réel : vain, illusoire, inexistant, 
mensonger… N.c.
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peur à 
Walcourt

le dossier

Bas les masques

Mars 2016. Carnaval de  
Thy-le-Château. Les demandeurs 
d’asile sont sortis du centre  
pour assister et participer 
– timidement – aux festivités.
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Novembre 2015. Environ 200 demandeurs d’asile  
sont accueillis dans deux centres proches de Walcourt,  
entité namuroise de 18 000 habitants. Lors d’une réunion 
filmée par la RTBF, une partie de la population hurle 
son inquiétude. Cinq mois plus tard, le carnaval bat  
son plein, les regards se croisent timidement. De brèves 
rencontres font tomber les masques. Sans mélodrame. 
Sans eau de rose.  Retour sur la peur.

fraNçoIs corbIau, photos De colIN Delfosse

WalcourtBas les masques
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Peur à Walcourt : bas les masques

 Sur la route en arrivant dans l’entité, un panneau 
avertit le visiteur pressé : « Walcourt vaut le détour ». La 
ville est connue pour sa basilique et, depuis peu, pour 
ses demandeurs d’asile. Depuis le 5 novembre, ils sont 
210 répartis entre les centres de Thy-le-Château (110) 
et de Chastrès (100), deux villages de la commune. 
Dans leur sillage, on a vu débarquer une société de 
gardiennage. À cause des étrangers menaçants ? Plutôt 
des habitants de Walcourt. Tirs à la carabine dans les 
vitres, œufs sur les façades, tags sur les panneaux, 
voitures vrombissantes et clous jetés à l’entrée des 
centres d’accueil… Les actes 
de vandalisme se sont mul-
tipliés avant l’arrivée des 
résidents même si certains 
ont encore essuyé des jets 
de yaourt ou d’huile au tout 
début de leur séjour. « Ici 
on a travaillé à l’envers. On 
a dû protéger les demandeurs 
d’asile, pas les villageois », explique Abraham Moureau, 
coordinateur pour l’ouverture des centres chez Fedasil. 
L’espace de quelques jours, cette petite localité est 
devenue le « Triangle des Bermudes de la haine et du 
rejet de l’autre », comme le soulignait au plus fort 
de la crise Marc Preyat, l’échevin de la Culture et de 
l’Enseignement. 

Cinq mois plus tard, les esprits se sont apaisés. 
Alors que le Carnaval bat son plein, à Thy-le-Château, 
Denis se réfugie dans son atelier. Au loin on entend un 

mélange de tambours et de musique techno. En cette 
période de l’année, il passe ses soirées et ses week-ends 
à sculpter des baguettes de tambour. « En ce moment, 
ça n’arrête pas. Après la saison des carnavals, je prépare 
les baguettes et les hochets pour les marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. », explique-t-il les mains blanchies 
par la sciure. 

« 150 % contre »
Denis était présent aux deux séances d’information 
organisées par la commune en prévision de l’ouver-

ture des centres d’accueil. 
Dans la séquence filmée 
par la RTBF, on le voit avec 
« les forts en gueule » qui ont 
monopolisé la parole toute la 
soirée. « Je n’étais pas content 
du tout, on ne nous avait rien 
demandé. Je ne voulais pas 
de 210 étrangers à Thy et à 

Chastrès. Je criais que ces gens-là n’avaient pas la même 
culture que nous et qu’on avait déjà assez de malheu-
reux en Belgique », se souvient ce maçon de 43 ans. Ses 
craintes ? Des vols et des dégradations. « On a habité 
à côté du centre d’accueil de Florennes. Il y avait eu des 
histoires là-bas, des voitures griffées ». Mais Denis avait 
surtout peur pour ses enfants. « J’ai 3 enfants, j’avais 
peur pour ma gamine de 14 ans. Mais, en fait, les choses 
se passent super bien. Elle a même un demandeur d’asile 
dans sa classe et il n’y a aucun problème », sourit Denis.

« Si tout se passe bien alors, 
pour moi, ils peuvent rester ici 
10 ans s’ils le souhaitent ! »  
Denis, habitant de Thy-le-Château.

Une des craintes  
des habitants avec  

l’arrivée des réfugiés  
à Walcourt: être serrés  
comme des sardines ?
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Aujourd’hui, il n’a pas peur de dire qu’il s’est trompé. 
« Quand on a annoncé l’arrivée des réfugiés, j’étais 
150 % contre. Là je ne le suis plus qu’à 50 %. J’attends de 
voir comment ça se passera en été. » Avec la belle sai-
son, Denis redoute quand même les regroupements 
au milieu du village « Mais si tout se passe bien alors, 
pour moi, ils peuvent rester ici 10 ans s’ils le souhaitent ! » 
Difficile de savoir pourquoi il a revu sa position. Peut-
être le fait qu’aujourd’hui, on est très loin du chaos ima-
giné. D’après Denis, les contacts sont rares mais bons. 
« On les voit à peine dans Thy-le-Château, il n’y a pas eu 
plus de vols, de vandalisme ou d’agressions. J’en ai croisés 
l’autre jour. Ils voulaient savoir où ils pouvaient acheter 
des cigarettes. »  

Thy-le-Château : tout un village 
derrière Stefik et sa famille
Le visage que Stefik connaît de Thy-le-Château est 
bien différent des images qu’on a vues à la télévision. 
Et pour cause, il y vit depuis de nombreuses années, 
bien avant l’ouverture du centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile en novembre 2015.  
Ce père de trois enfants (dont un est né en Belgique) 
travaille depuis quatre mois dans les cuisines 
du centre d’accueil. Arrivé en Belgique en 2009, 
Stefik et sa famille ont vécu deux ans dans un des 
21 appartements gérés depuis plusieurs années par 
le CPAS de Walcourt dans le cadre des « initiatives 
locales d’accueil » (ILA). « Quand je suis arrivé ici, 
les voisins sont venus nous saluer, on prenait le café, 
on effectuait des petits travaux les uns chez les autres. 
Même à l’école tout se passait bien ! » 

Alors, quand Stefik reçoit en 2011 une décision 
négative à sa demande d’asile, c’est tout le village  
qui se mobilise. À l’époque déjà, un comité de soutien 
est érigé à la hâte. Autorités communales, écoles, 
clubs sportifs et habitants se mobilisent. Une marche 
de soutien est organisée. Une pétition rassemble 
plus de 500 signatures. Finalement, après un nouvel 
examen de leur dossier, Stefik et sa famille obtiennent 
un titre de séjour en Belgique. « Pas question de quitter 
Thy-le-Château. On était tellement bien ici, qu’on a décidé 
de rester. On s’est sentis très soutenus. Mes enfants sont 
heureux ici. » 

Quand on l’interroge sur les récents événements 
qui ont agité la localité, sa réponse est limpide : « Les 
habitants ont bon cœur. Mais ce sont des petits villages où 
il y a très peu d’étrangers à part les quelques familles qui 
vivent dans les ILA. Les gens ont peur à cause du nombre. 
Voir débarquer 110 personnes d’un coup, c’est beaucoup. »

Stefik. En 2011,  
Thy-le-Château  

s’est mobilisé pour  
annuler son ordre de  

quitter le territoire.

Peur à Walcourt : bas les masques

Ci-dessous, 
Denis dans 
son atelier.
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Portes ouvertes
« L’ouverture d’un centre d’accueil d’une certaine impor-
tance est souvent un moment délicat, surtout dans les 
communes rurales », explique Abraham Moureau. Pour 
répondre aux peurs de certains habitants, le directeur 
des centres de Chastrès et de Thy-le-Château, Frédéric 
Staes, a fait passer un message auprès des riverains : 

« Venez voir le centre, ce sont des 
familles, des personnes comme 
vous et moi. Alors oui, il y a des 
différences culturelles mais lais-
sez-les s’installer et voyez ! ». 
Denis est venu visiter le centre 
d’accueil il y a quelques jours. 
« Pour voir », dit-il. « On 
m’avait dit que les demandeurs 
d’asile détruisaient tout à l’inté-

rieur mais c’est faux. Si c’était le cas, il n’y aurait plus 
rien debout. » Il déplore que les gens se lâchent sur les 
réseaux sociaux et racontent souvent n’importe quoi. 
« Dès que quelque chose de travers se passera dans le vil-
lage, certains diront que c’est encore la faute des réfugiés. »

À quoi a droit un demandeur d’asile ? 
Un demandeur d’asile a droit à ce qu’on appelle l’aide matérielle c’est-à-dire  
un endroit où dormir, des repas, des vêtements et un accès aux sanitaires.  
Il ne reçoit pas de soutien financier si ce n’est une somme restreinte pour ses besoins 
quotidiens qui varie en fonction de sa situation. Dans un centre ouvert comme  
à Thy-le-Château ou Chastrès par exemple, un adulte a droit à 7,4  euros d’argent  
de poche par semaine. Dans un logement individuel en revanche (ILA ou logement 
géré par des ONG), le demandeur d’asile gère lui-même une somme fixée à 60 euros 
par semaine et par adulte. Avec cette somme, il doit subvenir à l’ensemble de  
ses besoins et notamment acheter de la nourriture pour ses trois repas quotidiens, 
ses produits d’hygiène élémentaires (shampoing, rasoirs)… 

Pour Andrea Rea, sociologue et spécialiste des 
migrations, le phénomène de rejet en soi n’est pas 
neuf puisqu’on assistait déjà à des réactions similaires 
au début des années 2000 quand le centre Fedasil de 
Rixensart a ouvert ses portes. En revanche, ce qui est 
nouveau, c’est l’intensité avec laquelle certains réa-
gissent, parfois dans des sens très opposés. « D’un 
côté, des citoyens expriment leurs peurs et leur opposition 
de manière très virulente et sans aucun complexe. Et de 
l’autre, parfois en réaction d’ailleurs, on voit émerger une 
solidarité nouvelle, plus forte qu’auparavant, qui se traduit 
par la mise sur pied de comités de citoyens qui viennent en 
aide aux réfugiés comme à Walcourt ». 

Nouveaux « voisins »
À Thy-le-Château, les bénévoles ne parlent pas des 
« demandeurs d’asile » mais de leurs « nouveaux voi-
sins ». C’est aussi le terme qu’utilise Marc Chambeau 
du collectif qui vient en aide aux réfugiés. « Après les 
deux réunions à Chastrès et à Thy-le-Château, les gens 
ont beaucoup réagi sur Facebook. Voyant que certains 
étaient prêts à se mobiliser pour aider les réfugiés, on a 
organisé une réunion au Centre culturel de Walcourt ». 
Septante personnes répondent à l’appel. Le collec-
tif « Action Entraide Voisins » est né. Dans l’urgence, 
les bénévoles tentent de structurer leur action sur le 
modèle de ce qui s’est fait à Namur autour du centre 
de Belgrade. Ils créent la cellule « logistique » pour les 
vêtements et les transports, les cellules « enfants », 
« adultes »… « En fonction du nombre de bénévoles et 
du temps que chacun peut y consacrer, certains groupes 
fonctionnent mieux que d’autres évidemment. Mais, glo-
balement, les bénévoles font un travail remarquable », 
souligne Marc Chambeau. 

Dans son ancien café dans le centre de Thy-le-
Château, celui que tout le monde surnomme Poiluche 

« Des tas de gens m’ont dit  
que cette situation avait divisé 
leur famille, leurs amis et  
pas seulement sur Facebook. » 
Sabine Lapôtre, directrice du centre culturel  
de Walcourt

31 326 personnes accueillies  
dans le réseau d’accueil

35 750 places disponibles  
dans le réseau d’accueil

Accueil en logements collectifs :
– Fedasil (25 centres) : 8 724 places
– Croix-Rouge francophone (26 centres) : 8 109 pl.
– Rode Kruis-Vlaanderen (22 centres) : 5 224 pl.
– Partenaires privés (12 centres) : 2 131 pl.
– Autres partenaires : 1 098  pl.

Accueil en logements individuels :
– CPAS (initiatives locales d’accueil – ILA) : 8 430 pl.
– ONG (CIRÉ, Vluchtelingenwerk) : 1 654 pl.

Peur à Walcourt : bas les masques

Source : Fedasil

Centres d’accueil :
 Fedasil : 25
 Croix-Rouge : 26
 Rode Kruis : 22
 Caritas : 2
 Mutualités socialistes : 1
 Samu Social : 2
 Partenaires privés : 12

 Total : 90

L’accueil  
des demandeurs  
d’asile en Belgique :  
les chiffres  
(mars 2016)
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dans la région ne ménage pas ses efforts. Philippe 
Haquenne et sa bande multiplient les rendez-vous. 
Cours de français, cinéclub tous les mardis, cours de 
cuisine pour les femmes le jeudi, activités culturelles 
pour découvrir la région et son folklore… Avec le retour 
des beaux jours, un projet de jardin « communautaire » 
a vu le jour où « anciens » et « nouveaux » voisins tra-
vaillent ensemble à la réhabilitation d’un terrain mis à 
disposition par la commune au centre du village. 

Kiné le jour et prof le soir, Anne-Françoise Nihoul 
consacre, elle, au minimum deux soirées par semaine 
à enseigner le français aux demandeurs d’asile. Cette 
bénévole organise aussi de temps en temps des activi-
tés le week-end. « On a préparé un après-midi jeux de 
société avec les familles au centre de Chastrès. Un autre 
week-end, on est allés chercher des résidents au centre 
avec mon mari et une copine. On les a emmenés au Ry 
de Rome [barrage sur les hauteurs de Couvin, NDLR]. 
Dans la voiture en rentrant, ils m’ont dit que c’était la 
première fois qu’ils se sentaient bien en Belgique. »

(Re)créer du lien 
Au-delà des échanges entre les habitants et les rési-
dents, la directrice du centre culturel de Walcourt, 
Sabine Lapôtre, évoque un autre défi qui attend les 
habitants : la nécessité de recréer du lien entre les habi-
tants eux-mêmes, entre ceux qui étaient « pour » l’ar-
rivée des réfugiés et ceux qui y étaient farouchement 
opposés. « Après les reportages à la TV, on ne parlait que 
de ça. Il y avait les deux extrêmes, les ‘pour’ et les ‘contre’. 

Des tas de gens m’ont dit que cette situation avait divisé 
leur famille, leurs amis et pas seulement sur Facebook », 
regrette Sabine Lapôtre. Revenir sur le traumatisme de 
novembre, organiser des rencontres entre les habitants 
pour discuter et échanger sur le thème des migrations, 
c’est le programme concocté pour le printemps par le 
centre culturel de Walcourt et les associations locales. 

Dans son atelier, Denis enchaîne les paires de 
baguettes de cornouiller ou d’ébène. Comme tout le vil-
lage, il a déjà en tête les marches de la Saints-Pierre-et 
-Paul à la fin juin. Le temps presse pour lui. Avec le 
retour des beaux jours, les marcheurs reprendront bien-
tôt du service. Mais malgré un carnet de commandes 
plein à craquer, Denis a accepté de quitter son atelier le 
temps d’une journée. Dans quelques jours, il repassera 
au centre d’accueil pour aider les demandeurs d’asile à 
construire un abri en bois dans le jardin.  

Anne-Françoise Nihoul 
consacre au minimum  
deux soirées par semaine 
aux demandeurs d’asile.

Peur à Walcourt : bas les masques
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la plume 
contre les inégalités

 « Personne dont le métier est d’écrire avec 
autrui. » Voilà ce que l’on peut lire sobrement 
sur le site de l’Espace des écrivains publics, 
en guise d’introduction. Sans prétentions lit-
téraires, ces écrivains tiennent un rôle social : 
aider ceux incapables de déchiffrer des lettres 
couchées sur le papier ou encore ceux pour 
qui la langue française est étrangère. Le mou-
vement d’éducation permanente Présence et 
Action Culturelles (PAC) a mis en place son 
propre réseau d’écrivains publics. La toile 
s’étend de Bruxelles aux quatre coins de la 
Wallonie : Dinant, Mons, Charleroi, Verviers 
ou encore Namur. « Nous partons du constat 
que la non maîtrise de la langue française est 
porteuse d’inégalités. C’est pour pallier cette 
injustice que nous accompagnons les personnes 
qui ne savent ni lire ni écrire dans la rédac-
tion de leur courrier administratif », explique 

Stéphan Paquet, coordinateur de l’Espace des 
écrivains publics de la Cité ardente. 

Si certains ont choisi d’en faire un métier 
tarifé, le PAC a préféré offrir ses services. Des 
permanences se tiennent chaque semaine. 
Mais on ne s’improvise pas écrivain public, 
« c’est un travail minutieux, décrit Mireille 
Verbeke, bénévole depuis un an et demi. 
Cela demande de la patience, de l’écoute. Il 
faut aussi connaître le fonctionnement du sys-
tème social. » Avant d’agripper leur stylo, les 
volontaires suivent une formation prélimi-
naire de 96 heures, à raison de deux jours par 
semaine durant deux mois. « On y donne des 
cours de psychologie pour apprendre à perce-
voir la demande de la personne, le sentiment 
qu’elle cherche à véhiculer à travers le courrier, 
le ton qui doit être retranscrit pour répondre 
aux attentes. Il y a également une partie 

administrative avec des cours de droits sociaux, 
de législation fiscale, de droit des étrangers », 
détaille Stéphan Paquet.

Avec l’arrivée plus importante de migrants, 
les bénévoles aident également dans les 
centres d’accueil de réfugiés. C’est le cas de 
Mireille qui se rend dans le centre Fedasil de 
Bovigny une à trois fois par semaine. « Je passe 
mon temps au bout du fil à appeler des pro-
priétaires pour tenter de trouver des logements 
aux demandeurs d’asile plutôt qu’à écrire des 
lettres. Le métier évolue, on s’adapte. »

Depuis 2011, les demandes d’écrivains 
publics ont doublé, passant de 800 à 2 000 en 
2014. Pour Stéphan Paquet, ces chiffres sont 
révélateurs d’un problème d’intégration sco-
laire et de la complexification des courriers. 
« Malheureusement, nous serons encore là pour 
un bon bout de temps. » 

la plume 
         contre les inégalités

Écrivain public. Le mot est lâché et l’imagination s’emballe.  
On pense à ces artistes, grattant sur le papier des poèmes déclamés 
devant un public admiratif. Mais il n’en est rien. La profession est  
bien plus pragmatique. Elle s’adresse à toute personne ayant  
des difficultés dans la lecture et la rédaction.

aNI paItjaN

Les villes et les bibliothèques : savoir lire ouvre de nouveaux univers. 
cc Thomas Leuthard, Sima Dimitric, Patrick Gaudin  



13MICMag #8 / avril 2016

Le 13 mai prochain,  
la petite salle du théâtre 
Molière à Bruxelles sera 
probablement comble... 
Ce sera le premier concert 
des musiciens engagés 
dans le projet « Refugees 
for Refugees »,  
à l’occasion de la sortie  
de l’album éponyme. 

stÉphaNIe trIest 

Belgique. Une attente difficile, vécue comme 
une nouvelle forme de violence au quotidien. 

Asad Quizilbash est l’un des vingt musiciens 
présents sur l’album Refugees for Refugees. 
Parmi eux, des artistes à la carrière bien four-
nie comme lui, aux côtés d’autres, plus jeunes 
ou depuis quelques mois à peine en Belgique, 
en attente d’un statut. Et quelques artistes 
invités pour créer un équilibre entre instru-
ments, régions et traditions musicales : chant 
tibétain, sarod pakistanais, ney syrien… 

Le projet a rencontré un engouement 
médiatique et public. La campagne de crowd-
funding lancée sur le site kisskissbankbank 
a atteint son objectif en 17 jours. Au final, 
Muziekpublique a réussi à récolter un peu 
plus de 20 000 euros, avec des subven-
tions publiques. Une belle somme, mais qui 
couvre à peine la production du CD. Chaque 
artiste touche un cachet de 100 euros par 
jour d’enregistrement. Sur les ventes, 4 euros 
par album sont versés à deux associations 
socioculturelles actives aux côtés des réfu-
giés : Globe Aroma côté néerlandophone, et 
Synergia 14 côté francophone. 

Et à Asad, que lui apporte l’album ? 
« Rencontrer des gens qui vivent la même situa-
tion que moi. » C’est l’un des objectifs pour-
suivis par Muziekpublique, au cas par cas : 
ouvrir des portes, donner un coup de pouce 
à une carrière, aider à trouver une place, 
reconstruire une vie ici en Belgique. Montrer 
que parmi les « réfugiés », il y a des sommités 
et des talents en devenir. 

Concert vendredi 13 mai 2016 au Théâtre 
Molière (Galerie de la Porte de Namur,  
3 square du Bastion, 1050 Bruxelles)
D’autres dates : www.muziekpublique.be 

 Ce projet met en lumière le talent de musi-
ciens arrivés en Belgique ces dernières années. 
Un bagage devenu parfois invisible derrière 
l’étiquette de réfugiés. Parmi eux, Asad se 
rappelle avoir joué devant les grands de ce 
monde, de passage au Pakistan : le Prince 
Charles, Nelson Mandela, Yasser Arafat ou 
Georges W. Bush invité par le président Pervez 
Musharraf. « J’étais convié deux fois par mois 
aux cérémonies officielles ». Depuis, son quoti-
dien a radicalement changé. Dans un contexte 
de tension et de vaches maigres, Asad décide 
d’ouvrir une école de musique à Islamabad. 
Une idée qui ne plaît pas aux milices extré-
mistes locales. Suite aux menaces répétées, 
le musicien prend la route de la Belgique. En 
2012, il obtient l’asile. Depuis, il multiplie les 
démarches afin de rassembler sa famille en 

La musique de l’exIl

© Dieter Telemans

Vingt musiciens 
dont Asad Qizilbash 

(ci-contre) sont présents 
dans le projet d’album 

« Refugees for Refugees »
© Katrien Demeyer
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    À Bruxelles,
mais parti de  
    tÉhÉraN, 
Reza Kazemzadeh
soNDe l’âme  
    de ses patients.   
C’est dans 
les

Trop tard pourtant, il est dans la ligne de 
mire de l’État. Comme beaucoup de jeunes 
indociles, il devra se battre dans la guerre 
Iran-Irak, « en première ligne de front ».

C’en est trop pour lui. Il quitte son pays en 
état de désolation. Sa traversée se termine 

en 1987, en Belgique. Deux ans plus tard, il est régularisé et reconnu 
réfugié politique. Sujet à des cauchemars, Reza se plonge dans les 
méandres du fonctionnement mental de l’Homme : « Il faut beaucoup 
de temps pour sortir du trauma de l’exil. Des rêves me renvoyaient à 
Téhéran. L’angoisse est constante, même lorsqu’il n’y a rien à craindre. 
L’exilé perd confiance en lui. » Il se lance alors dans des études univer-
sitaires en psychologie. Son diplôme en poche, le trentenaire enchaine 
les contrats jusqu’en 2004 où il est engagé comme psychologue au 
centre Exil. Son épouse Mojgan le décrit comme un insatiable curieux. 
Il a plutôt intérêt, dans son bureau défile le monde entier : Kurdes, 
Guinéens, Afghans,Tchétchènes… Pour comprendre ce qui se trame 

le visage

« Des rêves me renvoyaient 
à Téhéran. L’angoisse est 
constante, même lorsqu’il  
n’y a rien à craindre. L’exilé 
perd confiance en lui. »

      dédales des Musées Royaux des Beaux-Arts qu’il 
nous a donné rendez-vous. Le psychologue quinquagénaire, aux che-
veux grisonnants, sillonne les quatre étages consacrés à la peinture 
du « Fin de siècle » (le 19e). L’œil acéré, il scrute « L’enlèvement du 
creuset brisé », un tableau peu connu de Constantin Meunier repré-
sentant des ouvriers se tuant à la tâche. « L’artiste ne peint pas une 
allégorie mythologique mais il se met en retrait pour observer une réa-
lité. C’est aussi le travail que j’accomplis avec 
mes patients », explique-t-il avec un léger 
accent persan. Directeur depuis deux ans du 
centre Exil, une association médico-psycho-
sociale pour victimes de violations des droits 
de l’Homme et pour personnes exilées, le 
psychologue a fait de l’esprit humain son 
domaine de prédilection. Une vocation qu’il 
cultive depuis son arrivée en Belgique, il y a 
presque 30 ans.

Originaire de la capitale iranienne Téhéran, le jeune Reza qui a 
14 ans en 1979 rêvait de devenir mathématicien, « comme mon père ». 
Cette même année, le pays subit des secousses politiques. Le shah 
d’Iran est renversé par une opposition islamique menée par l’Ayatollah 
Khomeini. Il promet au peuple plus de démocratie. Mais l’enthou-
siasme retombe lorsque le nouveau pouvoir se montre de plus en plus 
sévère et radical. Censures, arrestations, instauration de la charia, tor-
tures, les Iraniens déchantent. « Nous vivions une nouvelle dictature ». 
Dans cette ambiance de répression, Reza ne se tait pas. Soupçonné 
d’être un activiste, il séjournera un mois en prison à l’âge de 20 ans, 
« mais ils m’ont relâché car ils n’avaient aucune preuve contre moi ». 
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dans la tête de ses patients, il doit en connaître la culture. « Pour 
beaucoup, la famille représente le pilier de la raison. Sans cela, certains 
perdent leurs repères », insiste-t-il. Des thérapies de groupes sont mises 
en place pour créer de nouveaux liens et diminuer la souffrance de 
l’exil. Reza est un observateur : les gestes, les sentiments, la manière 
de penser, rien ne lui échappe. « Un Kurde qui vit en Belgique, même 
depuis peu, par exemple, n’a plus rien à voir avec la personne qu’il était 
dans son pays. Chaque étape de notre vie détermine notre façon d’agir 
et d’être. » Au rythme de ces récits, le professionnel est devenu indul-
gent, rarement dans le jugement, souvent dans l’analyse.

Son exil, il l’a transformé en une force qu’il convoque lors de cer-
taines séances avec ses patients. Des récits d’expériences similaires 
aux siens lui permettent de déceler plus efficacement les maux qui 
rongent ses malades. « Mais il y a des limites. Il faut faire preuve d’hu-
milité, ne pas se surestimer. Si une histoire fait écho en vous au point de 
vous atteindre psychologiquement, il faut s’en distancier car le résultat 
ne sera que néfaste pour le patient », prévient-il. Le docteur partage 

volontiers ses connaissances et organise des formations sur la psy-
chologie de l’exilé. « Avec l’arrivée importante des migrants, nous avons 
urgemment besoin de revoir les mesures mises en place par les politiques. » 
Plongé dans ses réflexions, il estime que les pouvoirs publics n’écoutent 
pas assez les spécialistes de la santé mentale. Les associations doivent 
s’adapter en fonction des subsides, parfois au détriment d’un travail 
de qualité. « Il est temps que spécialistes et pouvoirs publics se réunissent 
autour de la table et pensent aux meilleurs moyens de répondre aux trau-
mas liés à la violente migration que subissent les nouveaux arrivants », 
conclut-il.

Reza Kazemzadeh n’a pas posé pied sur le sol iranien depuis main-
tenant 30 ans, et lorsqu’on lui demande s’il envisage d’y retourner, il 
tranche : « Étant donné la répression qui y règne, cette question ne consti-
tue pas une priorité à mes yeux, malgré l’amour que j’ai pour mon pays 
d’origine ». Une tâche plus urgente occupe ses pensées ; il doit rentrer 
au bureau, des patients l’attendent.

aNI paItjaN

Décrisper le corps
Reza Kazemzadeh est l’oreille 
attentive de victimes de guerres 
ethniques, d’hommes torturés, de 
femmes violées. Un corps meurtri 
se souvient des douleurs infligées. 
Le centre Exil propose des séances 
de fasciathérapie. Les patients 
bénéficient de massages aux points de 
tensions afin de défaire les crispations 
liées à une agression psychologique 
ou physique. Selon Reza, «  travailler 
sur le corps est donc fondamental pour 
panser les blessures de l’esprit. » 

© Colin Delfosse
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le mot

peur

1 2 3 4 5 6 7

Vertical
1. Qui fait peur 2. Vieille monnaie ; Bruit familier  
3. À Thy-le-Château, Denis a reconnu en avoir  
eu par rapport aux migrants (lire le dossier  
pages 4 à 9) 4. Participe joyeux ; Avant les 
coutumes ; Une note clé 5. Contrôle ; Animal nu 
6. Un gage de propreté ; Sport de combat 7. Vieux 
hommes ; Trois voyelles indispensables à la vie  
8. On ne s’en sert plus ; Scandium 9. Une équipe y 
entre lorsqu’elle débute une compétition ; Virus  
du sida 10. Met une tête sous l’eau ; La Gantoise 
était dans celle de Lyon en Ligue des Champions

Horizontal
I. Elle a poussé Reza Kazemzadeh à quitter  
le Pakistan (lire pages 14 et 15) II. Public, il est  
une plume contre les inégalités (indice page 12)  
III. Non payée ; Affaibli IV. Comme la peur, elle est 
un sentiment déconsidéré V. Roi imaginaire  
de Pologne ; Une représentation de l’ONU située 
rue de la Loi à Bruxelles VI. Utilise des bombes ;  
Un cours où l’on se sert d’une marche  
VII. Dieu de la guerre VIII. Forêt flamande ;  
Son point est un avis ; Observé IX. Que les yeux 
viennent de parcourir ; L’Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile (lire le dossier 
pages 4 à 9) X. Qui a peur
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Solutions
en page 2

Depuis plusieurs 
mois, il y a ce  
sale air de la peur  
en Belgique.  
Peur de l’inconnu,  
peur de la mort, 
peur de l’islam. 

 Trois semaines avant les 
attentats de Bruxelles, MICmag 
avait choisi ce mot, « Peur », 
pour accompagner le dossier sur 
Walcourt. Il résonne aujourd’hui 
de manière toute particulière. 
La peur anticipe le danger, nous 
prévient d’un risque et nous 
menace d’un repli. Elle nous 
sauve et nous condamne. Elle est 
légitime et mauvaise conseillère. 
La peur est recherchée, de 
Shining à l’Exorciste en passant 
par Aliens ou l’indémodable 
Hitchcock. Nous aimons donc  
la regarder. Plutôt que de la fuir, 
ne faudrait-il pas l’apprivoiser ?

À croiser Charles Darwin sur 
Wikipédia, « L’Homme effrayé 
commence par se figer comme 
une statue, immobile et sans 
respirer, ou s’accroupit comme 
instinctivement pour échapper  
au regard d’autrui ».

Ne détournons pas le regard. 
Mais quitte à élever une statue 
à un sentiment, exigeons et 
érigeons un plus grand.  
« First I was afraid… » 

Mot-code : 
On lui oppose la résilience.
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